
Paul en vient au coeur du message, de la Bonne Nouvelle. Une annonce qui fait l’effet d’une 
bombe puisqu’on les invite vivement à revenir la semaine suivante pour prolonger leur 
enseignement sur la question. 
 
En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la 
synagogue, il disait : « Vous, frères, les fils de la lignée 
d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à 
nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les 
habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu 
Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu’on lit 
chaque sabbat ; or, en le jugeant, ils les ont accomplies. 
Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à 
mort, ils ont demandé à Pilate qu’il soit supprimé. Et, 
après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l’ont 
descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais 
Dieu l’a ressuscité d’entre les morts. Il est apparu 
pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui 
de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses 
témoins devant le peuple. Et nous, nous vous annonçons 
cette Bonne Nouvelle : la promesse faite à nos pères, 
Dieu l’a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, 
en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume deux 
: Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. » 

 
Ils semblent dans de bien meilleures dispositions que les chefs religieux de Jérusalem « qui 

ont méconnu Jésus ainsi que les paroles des prophètes qu’on lit chaque sabbat » Comme quoi, on 
peut très bien se satisfaire de ce qu’on lit et relit et répète depuis des générations sans que cette 
parole ait quelque impact dans la vie de ses lecteurs et jusqu’à « supprimer » celui qui remettrait 
ce mouvement bien huilé en question. Et c’est bien ce qui est arrivé. Mais ils ne se sont pas rendu 
compte qu’en allant jusqu’à éliminer Jésus, ils accomplissaient les Ecritures, d’une certaine 
manière seulement, car Celui qui les accomplit, une fois pour toutes, c’est ce même Jésus que 
« Dieu a ressuscité d’entre les morts. »  Et tous ceux qui l’ont accompagné depuis la Galilée en 
sont les témoins oculaires, même si dans un premier temps ils avaient pris la poudre 
d’escampette. On peut donc s’appuyer sur du solide. Car comment expliquer un tel retournement 
de la part d’hommes et de femmes qui avaient tout quitté pour le suivre, et avaient fini par 
l’abandonner, lui, quand ils ont vu les choses tourner au vinaigre, et qui aujourd’hui proclament 
haut et fort qu’il est Vivant. C’est finalement Dieu qui accomplit la promesse faite à leurs ancêtres, 
mais ils n’avaient pas la clé pour les lire et les interpréter.  

Et nous aujourd’hui ? Sommes-nous de ces inconditionnels fidèles qui écoutent dimanche 
après dimanche une parole mille fois entendue en veillant à ce que rien ne change à l’organisation 
séculaire autour de cette parole ? Ou sommes-nous du côté des enfants d’Abraham ou des 
craignants-Dieu d’Antioche qui écoutent avec une oreille attentive les propos des « Paul » 
d’aujourd’hui, qui les invitent à briser la routine des rendez-vous dominicaux ou du sabbat pour 
entrer vraiment dans le mystère du plan de Dieu, essayer d’en comprendre l’Alpha et l’Omega, le 
début et la fin ? A nous de choisir notre camp, sans perdre de vue que la Parole de Dieu ne se 
laisse pas enfermer dans des codes, des rites, des liturgies, mais est source de vie pour tous ceux 
qui l’accueillent pour ce qu’elle est : Bonne Nouvelle. Rien n’est plus important que le dernier mot 
de l’histoire, et il sort de la bouche de Dieu. Rien n’est plus important que le dernier mouvement 
de la dernière scène du dernier acte de l’histoire de notre salut, et c’est la résurrection du Christ 
par laquelle le Christ est véritablement engendré comme Fils du Père. 



Il y a dans la vie des livres qu’on a commencé un 
jour et qu’on a fini par ranger dans un tiroir ou sur les 
rayons d’une bibliothèque parce que l’opacité du message 
nous a dissuadé de poursuivre plus avant dans sa lecture. 
Le rythme de nos vies trépidantes ont fait le reste. Mais 
voilà que, confinement oblige, du temps s’est libéré où 
nous avons tous pu changer de rythme, reconsidérer nos 
priorités, nous ouvrir à autre chose, reconsidérer le sens de 
nos vies, la place de nos proches, de nos voisins et 
pourquoi pas de Dieu, même si les églises sont restées 
désespérément vides et les resteront encore un moment 
pour des célébrations. Peut-être avons-nous profité des 
opportunités, divers et variées, qui s’offraient à nous 
durant ce temps du confinement pour faire le caté à la 
maison avec nos enfants en préparation aux sacrements ? 
Peut-être en avons-nous profité pour faire du chemin avec 

eux ? Peut-être avons-nous suivi de manière plus régulière les émissions à la radio ou à la télé 
pour compenser le vide laissé en paroisse. Peut-être avons-nous pris le temps de lire le petit mot 
quotidien du curé et d’autres et avons-nous pris redécouvert à cette nourriture dont nous avions 
peut-être perdu un peu le goût ?  
Quoi qu’il en soit, la Bible n’a rien d’un roman de Jules Verne ou de Harry Potter. Comme eux, elle 
nous raconte certes des histoires, mais nous ouvre à l’histoire sainte et vraie de nos vies ancrées 
en Dieu et programmées pour la résurrection en Christ. Que cette Bonne Nouvelle illumine la fin 
de votre confinement et le reste de vos jours. 
 
Prenez bien soin de vous 
Profitez encore bien de ces dernières heures de confinement avant de retrouver progressivement 
une vie un peu plus normale, mais qui ne sera plus celle d’avant, et pour longtemps. 
Je vous souhaite un bel après-midi et vous dis à demain 
Fraternellement 
                                            Votre frère prêtre Jean-Pierre 
 
En complément de cette parole du jour, l’Evangile qui nous redit par le principal intéressé ce que 
Paul vient de nous exposer : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Personne ne va vers le Père 
sans passer par moi. » 
 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; 
sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? 
Quand je serai parti vous préparer une place, 
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, 
afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 
Pour aller où je vais, 
vous savez le chemin. » 
Thomas lui dit : 
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
Jésus lui répond : 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 


